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Orientation
Des IUT,
des métiers…
comment choisir ?
À peine la rentrée terminée, il convient d’engager
la réflexion sur son avenir dans l’enseignement
supérieur. Pour celles et ceux qui souhaitent
intégrer la filière technologique, l’IUT reste le
meilleur choix pour allier insertion professionnelle et poursuite d’études.
Alors qu’il existe 25 spécialités en IUT, notre dossier vous aide à mieux discerner les différences
dans les diplômes et les métiers accessibles.
Dans ce dossier, découvrez un métier en fonction
de vos centres d’intérêt, des secteurs d’activité
dans lesquels vous souhaitez vous engager.
Une fois que vous êtes déterminé, il s’agit de
prendre connaissance des modalités d’inscriptions.
La rentrée en IUT 2013, c’est dès maintenant…
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5 catégories de métiers !
Une offre de formation complète
Etes-vous plutôt manuel, scientifique, technique, attiré par le travail de bureau ?
Avez-vous le goût pour le leadership, le soutien social, la communication ?
Aimez-vous la dépense physique, le travail sur des données, la négociation ? Oui,
non, un peu, pourquoi pas, ce n’est pas si simple, je suis perdu… La
liste des métiers proposés aujourd’hui est non exhaustive… Pourtant, un grand
nombre de lycéens ne sait pas vers quelle voie se diriger après le baccalauréat.
Nous avons voulu faciliter le choix de l’orientation en classant
les 5 grandes familles de métiers qu’offrent les IUT. C’est donc une
information complète qui doit permettre de mieux maîtriser la décision…

Électronique, informatique, mécanique
Les DUT industriels : des débouchés en
perspective ! Plus que jamais, les entreprises
recherchent des diplômés de DUT industriel. Malgré les délocalisations, l’industrie
manque de « Techniciens Supérieurs » et
face à la concurrence mondiale, l’innovation
technologique est « l’anti-crise » absolue : il
faut des techniciens et des ingénieurs pour
concevoir, vendre et gérer des procédés, des
logiciels, des matériaux…
Exemples de métiers après un DUT Mesures
Physiques : Responsable service qualité,
enseignant, technicien d’essai, responsable
mesure et étallonnage…
Exemples de métiers après un DUT Sciences
et Génie des Matériaux : Responsable dans
la construction navale, métallique, l’aéronautique, l’industrie du sport et des loisirs, de
l’équipement électroménager, le bâtiment et
les travaux publics, la mécanique…
Exemples de métiers après un DUT Réseaux
et Télécommunication : Administrateur de
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réseaux, concepteur et gestionnaire de sites
web, développeurs…
Exemples de métiers après un DUT Génie
Electrique et Informatique Industrielle :
Automaticien, Electrotechnicien, Technico Commercial en génie électrique, Technicien
en laboratoire d’essais, Technicien réseau…
Exemples de métiers après un DUT Génie
Mécanique et Productique : Technicien
bureau d’études, Dessinateur - Concepteur,
agent de méthodes chargé du contrôle
qualité, Technico - Commercial, assistant
d’ingénieur en recherche et développement,
agent de maîtrise et d’encadrement dans les
services de production…
Exemples de métiers après un DUT Génie
du Conditionnnement et Emballage :
Responsable dans la fabrication (secteur de
la pharmacie, cosmétique, alimentaire…

Supérieur en maintenance, Spécialiste
GMaO (Gestion de Maintenance assistée
par Ordinateur), Gestionnaire de contrats de
maintenance, Responsable de maintenance,
Pilote d’unité de production, Chef d’atelier
PME/PMI, animateur Qualité/Certification…
Exemples de métiers après un DUT
Informatique : Analyste - Programmeur,
Concepteur - Développeur, administrateur
de systèmes, de réseaux, de bases de données, Technico - commercial…
Exemples de métiers après un DUT Qualité
Logistique Industrielle et Organisation :
Inspecteur de conformité, planificateur
en production industrielle, responsable
méthodes d’exploitation, responsable auditqualité, contrôleur assemblage aéronautique, chef de projet logistique, technicien
logistique humanitaire.

Exemples de métiers après un DUT Génie
Industriel et Maintenance : Technicien
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Administration, gestion, commerce
Les activités tertiaires représentent 75 %
des emplois aujourd’hui ; notre économie
actuelle est centrée autour de la production
de services.
La pluridisciplinarité des DUT « Administration,
Gestion, Commerce » permettra aux titulaires
d’évoluer vers des fonctions d’encadrement.
Exemples de métiers après un DUT
Technique de Commercialisation. A l’issue
de votre formation, vous êtes spécialisé
pour travailler dans le service commercial ou
marketing d’une entreprise, dans les secteurs
de l’industrie, la distribution et des services
(banque, assurance, tourisme, informatique). assistant commercial, Télé conseiller,
Conseiller clientèle, Chef de rayon, agent
commercial, Promoteur des ventes, Chef de
secteur…
Exemples de métiers après un DUT
Statistiques et Traitement Informatique
des Données. Les débouchés sont dans
les secteurs d’activités où la recherche et
l’innovation sont importantes (pharmacie,

médical, industrie automobile aéronautique,
chimie, agro alimentaire…) : Assistant
ingénieur, technicien en statistique, chargé
d’études, analyste statistique…
Exemples de métiers après un DUT Gestion
des Entreprises et des Administrations. En
fonction des options choisies durant le DUT
GEA, de nombreux métiers sont accessibles.
Option Finances : Assistant comptabilitégestion, Technicien sup- port progiciel,
Technico-commercial progiciel…
Option Petites et Moyennes Organisations :
Assistant du contrôleur de gestion, assistant
PME/PMI, Collaborateur du service achat…
Option Ressources Humaines : Administrateur
du personnel, assistant du responsable
de formation, assistant du responsable du
recrutement…

més du DUT GaCO sont des collaborateurs de
gestion polyvalents capables de seconder les
chefs de petites et moyennes entreprises ou
de petites ou moyennes industries.
Comptable dans une PME, assistant de
gestion, adjoint au chef d’entreprise,
Collaborateur polyvalent, assistant marketing, assistant au responsable achat…
Exemples de métiers après un DUT Carrières
Juridiques. Les principaux débouchés se
trouvent dans l’assurance, les banques et les
administrations. Egalement les professions
de clerc de notaire, clerc d’huissier, assistant
juridiques dans les cabinets d’avocats et de
mandataires judiciaires…
Exemple de métiers après un DUT Gestion
Logistique et Transport : Chargé du contrôle
des opérations logistiques des entreprises
industrielles, de la grande distribution.
Retrouvons-nous
sur www.espriut.fr

Exemples de métiers après un DUT Gestion
Administrative et Commerciale. Les diplô-
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Une offre de formation complète
Service à la personne, métiers de la communication
Les DUT carrières sociales : une réponse
aux besoins. L’objectif de cette formation
est de répondre aux besoins des nouveaux
acteurs et métiers liés à l’animation sociale
et socioculturelle, et au développement
des services locaux. Concevoir, organiser,
encadrer et gérer, tels sont les leitmotivs des
étudiants de cette spécialité.
Exemples de métiers après un DUT carrières
sociales Option gestion urbaine : Chargé de
mission habitat, éducation, développement
durable ; technicien auprès des chefs de projets, agent de médiation, agent de développement auprès des bailleurs sociaux…
Option assistante sociale : Collectivités
locales ou territoriales, ministères, associations ou entreprises, protection de l’enfance
et de l’adolescence…

Option animation sociale et socioculturelle : animateur socioculturel, animateur
d’insertion, coordinateur…
Les DUT Information communication :
théorie et pratique. De nombreuses stages
sont proposés dans cette formation et de
nombreux cours sont dispensés par des
professionnels. A travers plusieurs options,
du journalisme à la publicité, ce DUT propose un large éventail de débouchés aux
étudiants…
Exemples de métiers après un DUT
Infocom Option communication des
organisations : Journaliste d’entreprise,
attaché de presse, chargé de relations
publiques, organisateur de salons, de conférences de presse…

Option métiers du livre et du patrimoine :
Secrétaire d’édition, libraire, diffuseur de
produits tous supports, assistant en médiathèque, animateur du patrimoine…
Les DUT Services et réseaux de communications. Au service des médias électroniques
Double compétence pour ce DUT : communication et élaboration de service pour les
médias électroniques (sites Web, CD-roms,
bornes…)
Exemples de métiers après un DUT Services
et réseaux de communications : Concepteur
multimédia, développeur, technicien dans la
domotique, infographiste, assistant chef de
projet multimédia, responsable réseau en
PME, chargé de communication interne et de
l’intranet.

Chimie, biologie
Le DUT Chimie : collaborateur direct des
ingénieurs. Qu’il s’agisse de la recherche,
du développement, de la production ou
de l’analyse, le manipulateur doit posséder
des connaissances générales solides et doit
savoir assimiler rapidement les nouvelles
méthodes d’analyse. Il est le collaborateur
direct de l’ingénieur dans tous les domaines
de la chimie et des industries connexes…
Exemples de métiers après un DUT Chimie.
Trois options sont affiliées au DUT Chimie :
Chimie, sciences des matériaux et produc18
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tique chimique. Technicien de laboratoire,
agent de maîtrise, technicien de production,
chef de poste fabrication, technico-commercial, assistant technique…
Le DUT Génie biologique : de l’agronomie
à la diététique ! Six options sont proposées
dans le DUT Génie Biologique : agronomie,
analyses biologiques et biochimiques,
bio-informatique, diététique, génie de
l’environnement et Industries alimentaires
et biologiques. De nombreux débouchés !
quelques exemples de métiers…

Option agronomie : dans des structures
privées ou publiques (organismes agricoles, organisme de développement local,
entreprises agricoles), technicien supérieur,
assistant d’ingénieur, conseiller de chefs
d’entreprise, agent technico-commerciales.
Option diététique : les candidats peuvent
travailler en secteur hospitalier, en restauration collective, dans la distribution, le
contrôle industriel, en centre de thalassothérapie, dans l’hôtellerie, en centre de cure…
Ils peuvent également exercer en libéral.
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Avec Huguette Gouth
Des séances d’informations
au Lycée
L’orientation est un sujet
qui est présenté en début d’année avant
les vacances de la Toussaint. Il appartient
au lycéen d’être officiellement saisi de cette
question au plus tôt. « Nous organisons une
séance d’information globale. On leur présente
le panorama des possibles et on différencie les
types de formations, BTS, DUT, facultés, classes
préparatoires. On présente les points communs
des formations et leurs différences. » indique
Huguette Gouth.

Une heure pour
apprivoiser l’orientation
La séance n’a pas pour ambition que le
lycéen retienne l’ensemble des informations
qui sont très denses et parfois non conceptualisées pour tous. L’enjeu principal à ce
moment de l’année est de faire en sorte que
l’élève se dise « il faut que je m’occupe de mon
orientation », selon Huguette Gouth.
Sont également introduites à cette séance la
notion « post bac » et les informations dites
« pratiques », car le futur étudiant doit également intégrer les notions de logements, de
déplacements… et également le financement de ses études.
Devant ce flot d’informations essentielles,
la conseillère d’orientation est disponible
par la suite pour recevoir individuellement
les élèves qui souhaitent aller plus loin
dans leurs questions. En moyenne, sur les
450 élèves concernés, ce sont 200 d’entre
eux qui s’inscrivent pour s’entretenir avec
Huguette Gouth. Il y a ceux qui savent déjà,
ceux qui sont informés par leurs parents ou
leur famille et ceux qui ne se sentent pas
concernés également.
24
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La Terminale est une année délicate mais déterminante
pour les lycéens qui doivent dès la rentrée s’interroger sur leur
avenir étudiant. C’est un exercice et une réflexion qui ne sont pas
toujours faciles à mener. Les conseillers d’orientation sont
bien souvent une des clés pour permettre au lycéen
de faire progresser sa réflexion et ses choix.
Rencontre avec Huguette Gouth, Conseillère d’orientation au lycée d’enseignement général et technologique Léopold
Senghor à Evreux.
Les IUT sont dans l’ensemble connus.
L’organisation de portes ouvertes y est pour
beaucoup. En revanche, la dimension professionnalisante est moins présente à l’esprit
des lycéens. « On observe fréquemment que
des élèves intéressés par l’IUT ont d’abord une
approche de passerelle ou d’étapes dans le
cursus universitaire en pensant déjà à l’après
IUT. La connaissance des métiers directs que le
DUT leur ouvre n’est pas déterminante », confie
Huguette Gouth.

L’admission post-bac

L’orientation : une crainte

L’IUT :
la proximité

La question de l’orientation est génératrice
d’angoisse, ce qui amplifie la difficulté à
choisir. « Notre rôle est de dédramatiser. Il
m’arrive souvent d’avoir un élève qui avoue ne
pas savoir. Pourtant, en discutant simplement,
je m’aperçois qu’il fourmille d’idées », admet
Huguette Gouth.
Plus généralement, les lycéens ont d’abord
soif d’un statut social et s’inscrivent dans une
filière courte ou longue mais sans savoir précisément ce qu'il peut y avoir derrière comme
parcours. Il arrive également que l’élève ait
une idée peu définie de ses intentions et il
appartient au conseiller d’orientation de traduire cette idée dans un enseignement, voire
dans plusieurs propositions de parcours.

Une séance se tient au mois de janvier exclusivement réservée à l’admission post-bac.
C’est une séance à laquelle le lycéen doit
s’inscrire. « À Evreux, c’est généralement plein à
craquer », ajoute Huguette Gouth.
Sans cette séance, les lycéens seraient livrés
à eux-mêmes. La séance est très technique et
se focalise sur la procédure et les différentes
étapes des vœux.

Il est curieux d’observer qu’il y deux catégories d’élèves. Ceux qui sont prêts à rester sur
la commune et ceux qui veulent absolument
la quitter. Ces derniers ne regardent pas les
formations dispensées localement.
« Pour certains élèves, passer dans le supérieur
est un rite et c’est donc pour eux aller loin. C’est
souvent une revendication par rapport aux
parents. Pourtant, nous leur indiquons que
leur formation peut exister à proximité, par
exemple à l’IUT, mais la formation n’est pas
toujours un critère prépondérant au regard
du fait de s’éloigner et de quitter le foyer »,
conclut Huguette Gouth.

Retrouvons-nous
sur www.espriut.fr
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Une offre de formation complète

Travaux publics, énergie, sécurité
Le DUT Génie thermique et énergie : la
maîtrise de l’énergie. Formation des techniciens supérieurs en énergétique : production,
utilisation et maîtrise de l’énergie thermique
dans l’industrie et le bâtiment…
Exemples de métiers.
Technicien dans les laboratoires ou stations
d’essais, cadre dans les services de transport
d’énergie, chargé d’affaires dans l’installation
et l’exploitation du chauffage et de la climatisation, agent technique dans les économies
d’énergie, énergies nouvelles…
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Le DUT Génie civil : les spécialistes du
bâtiment. Formation des techniciens supérieurs et des cadres spécialistes du bâtiment
et des travaux publics pouvant exercer leurs
fonctions dans des secteurs divers… Trois
options sont proposées : bâtiment, génie climatique et équipe- ment, et travaux publics
et aménagement…

Le DUT hygiène, sécurité environnement :
assurer la sécurité des populations en préservant l’environnement. Un diplôme qui
permet d’assurer et d’organiser la sécurité du
personnel dans les entreprises. Ce spécialiste
peut également former le personnel dans le
domaine de la sécurité, mais aussi en matière
de protection de l’environnement.

Exemples de métiers.
Conducteur de travaux, adjoint technique,
dessinateur en bâtiment, calculateur, chef de
chantier, attaché commercial dans la vente
de matériaux, collaborateur d’ingénieurs ou
d’architectes…

Exemples de métiers.
Technicien territorial, technicien en hygiène
de travail, technicien en ergonomie, inspecteur de salubrité, officier chez les pompiers,
contrôleur et inspecteur du travail, responsable environnement…
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Riche d’une expérience de 12 ans dans la formation continue, dans l’enseignement
supérieur et dans la gestion d’un collège, Laurence Huet-Le Quéré dirige
depuis trois ans le service « scolarité » de l’IUT de Saint-Malo.
Une fonction qui relie les lycées avec le monde de l’enseignement supérieur dans une
proximité recherchée par les étudiants.

Avec Laurence Huet-Le Quéré
Une porte ouverte sur l’avenir
« Les IUT ont des petits effectifs,
donc cette proximité est plus intéressante »,
ponctue Laurence. Celui de Saint-Malo
accueille 300 étudiants (en première année).
Auparavant, ils devront satisfaire à la première épreuve, s’inscrire sur APB (admission
post bac), le logiciel ministériel.
Trois Phases : janvier, mars et juillet, avec
un système de choix et de classement. Les
départements de l’IUT travailleront à la sélection des candidats et le service de la "Scol".
aura pris soin de vérifier la conformité du
dossier de chaque postulant.

Jusqu’à
3 500 candidatures
À Saint-Malo, le service est composé de
quatre personnes : la responsable du service,
deux collègues en charge des inscriptions sur

l’outil scolarité « Apogée », et une autre personne plus spécifiquement sur les licences
professionnelles. « Toutes formations confondues, cela représente 3 000 à 3 500 candidatures. Nous avons un nouveau département
- carrières juridiques- qui, à lui seul, suscite
1 000 candidatures », précise Laurence.
Et s’ils viennent à Saint-Malo, c’est pour la
proximité, l’attrait de la ville et, il faut bien
le reconnaître, pour l’attractivité de l’IUT.
Attractivité renforcée par le succès des journées « portes ouvertes », plus de 600 visiteurs
venus du grand ouest l’an passé.
En 2013, les quatre départements GEA,
GIM, R & T (réseau et télécom) et Carrières
Juridiques accueilleront les lycéens, futurs
candidats, le 16 février*. « J’ai l’impression
d’être à l’interface, d’être une porte ouverte
sur l’avenir des jeunes. Je pense que les IUT

de proximité sont une bonne réponse pour
les jeunes » continue-t'elle.
Après leur bac, tous les lycéens ne poursuivront pas des études longues et les IUT, dans
leurs formations, proposent un excellent
compromis pour une entrée « rapide » dans
la vie active, des reprises d’études, des formations de qualité, professionnalisantes…, et
le service « scolarité » est l’une des chevilles
ouvrières d’un système qui a fait ses preuves.

*Journée « portes ouvertes »
IUT de Saint-Malo, le 16 février de 9h à17h.
Contact :
02 99 21 95 00
itusm@univ-rennes1.fr
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« Admission Post-Bac »
Comment ça marche? Une aide à l’orientation

L’Admission Post-Bac » en 4 étapes

Ce dispositif a été mis en place pour simplifier les démarches en regroupant sur
un seul site l’ensemble des formations
de l’enseignement supérieur. À partir
de www.admission-postbac.fr, vous obtenez de
l’information sur les formations qui participent à
la procédure, vous recherchez les formations qui
vous intéressent, vous vous renseignez sur les établissements, vous émettez des vœux de poursuite
d’études, et enfin vous suivez vos dossiers…

22

Etape 1- L’inscription par internet
n vous vous enregistrez sur Internet afin de constituer votre dossier
électronique et vous saisissez l’ensemble de vos demandes de poursuite d’études.
n L’ajout et le retrait de candidatures s’eﬀectuent du 20 janvier au 20 Mars.
n Vous classez vos demandes selon votre préférence mais vous aurez ensuite
la possibilité de les modifier jusqu’au 31 mai.
Etape 2 - Constitution des dossiers de candidature
n Vous imprimez vos fiches candidatures à partir de votre dossier électronique,
pour les formations qui demandent un dossier « papier ». Vous vous assurez
de la bonne réception de vos dossiers.
n Dès l’envoi de vos dossiers « papier », consultez régulièrement votre
messagerie électronique ; en eﬀet, si des pièces manquent à l’un de vos
dossiers, un message vous en avertira, le cas échéant.
n Ensuite, vous vérifiez que vos dossiers « papier » sont bien parvenus
aux établissements sollicités et qu’ils sont complets en vous connectant à
votre dossier électronique.
Etape 3 - Résultats et réponses
n Vous pouvez changer l’ordre de vos voeux jusqu’au 31 mai minuit et vous
consultez votre dossier électronique à chaque phase d’admission par
internet et, lorsqu’une proposition vous est faite, vous y répondez à partir
de votre dossier électronique. En l’absence de réponse, vous serez
éliminé. 1ère phase de propositions d’admission : du jeudi 13 juin 14h
au 18 juin 14h. 2ème phase de propositions d’admission : du jeudi 27 juin
14h au 2 juillet 14h et 3ème phase de propositions d’admission : du 14 juillet
14h au 19 juillet 14h.
Etape 4 - L’inscription administrative
n Après avoir répondu « oui définitif » à la proposition d’admission qui vous
est faite sur internet, vous devez vous préoccuper de votre inscription
administrative dans l’établissement (dates spécifiques à respecter).
n Si, au terme de la procédure, vous n’avez aucune proposition d’admission,
vous pourrez vous inscrire, à partir de votre dossier électronique, à
la « procédure complémentaire », afin de vous porter candidat sur les places
vacantes à partir du 28 juin à 14 h
le Magazine des IUT de France - Janvier 2013

Grâce à la procédure de demande de conseil, chaque candidat à une
formation en université pourra bénéficier d’un conseil individualisé et
objectif, quant à la pertinence de ses choix de filières, en relation avec
son parcours scolaire et son projet professionnel.

Une meilleure optimisation
de l’affectation des places offertes
Ce dispositif coordonne les admissions dans les formations sélectives
qui participent à la procédure, afin d’accroître les chances d’admission dès fin juin du plus grand nombre de candidats. Environ 90 % des
élèves ont leur affectation définitive dès début juin. Concrètement,
vous vous portez candidat aux formations qui vous intéressent et
vous classez vos vœux par ordre de préférence selon votre projet de
poursuite d’études, l’ordre étant modifiable jusqu’au 31 mai 2012.
Pour chacune des formations sélectives, les établissements classent
les dossiers reçus en fonction de critères pédagogiques, sans
connaître l’ordre de vos préférences.
La période d’admission comporte plusieurs phases (voir encadré).
A chacune d’elles, vous ne pouvez obtenir qu’une seule proposition
d’admission, la meilleure possible en fonction de l’ordre de préférence
indiqué et de votre rang de classement dans les différentes formations que vous avez sollicitées, ceci pour éviter que plusieurs places
ne soient bloquées par un candidat aux dépens des autres.
Si vous obtenez satisfaction sur l’un de vos vœux, vos autres demandes
moins bien classées par vous s’annulent, au profit d’autres candidats
en attente d’admission sur ces mêmes formations.

Un système progressif et interactif
Lorsqu’une proposition d’admission vous est faite, vous disposez de
plusieurs possibilités de réponse. Si vous n’avez pas obtenu satisfaction
sur vos premiers vœux, une autre proposition d’admission pourra,
peut-être, vous être faite à la phase suivante pour un vœu mieux placé.

Rentrée 2013, les dates à retenir
Inscription, vœux et liste ordonnée de vœux
Du 20 janvier au 20 mars pour toutes les formations.
Date limite de validation et d’envoi des dossiers-papier : Le 2 avril
Consultation, par les candidats, de la réception par les établissements destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature
Du 7 mai au 9 mai
Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux
Du 20 janvier au 31 mai
Phases d’admission : consultation et réponse des candidats
Q Première phase : le 13 juin à partir de 14h / consultation et réponse jusqu’au 18 juin 14h
Q Deuxième phase : le 27 juin à partir de 14h/ consultation et réponse jusqu’au 2 juillet 14h
Q Troisième phase : le 14 juillet à partir de 14h / consultation et
réponse jusqu’au 19 juillet 14h
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